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En novembre 2013, la pluviosité enregistrée 
était de plus en plus importante aussi bien 
dans l’Aire d’invasion que dans l’Aire 
grégarigène. Le développement des strates 
herbeuses a été constaté dans les deux Aires. 
Grâce à ces conditions favorables pour le 
développement des acridiens, des taches et 
des bandes larvaires (dont une de 9 826 ha à 
Ankazoabo) ainsi que des populations 
imaginales furent observées, en particulier 
dans le compartiment Moyen-Nord de l’Aire 
d’invasion Centre et dans le compartiment 
Centre de l’Aire grégarigène (voir figure 1). 

En ce qui concerne la lutte antiacridienne, 
deux bases aériennes ont été installées, à 
Ihosy (Base n°1) et Tsiroanomandidy       
(Base n°2). Des prospections et des 
traitements intensifs ont été effectués. Depuis 
le début des opérations de lutte, 48 420,5 ha 
ont été traités ou protégés. Grâce à ces 
interventions, les dégâts sur les cultures et les 
pâturages furent peu significatifs. 

 

CONTACTS 
Pour information : 
Courriel: mdg.celluledeveilleacridienne@gmail.com 
http://www.fao.org/emergencies/crisis/madagascar-locust/fr/ 
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Figure 1 : Niveau de contamination en novembre 2013. 
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